
Pauvres, mais honnêtes, nous paraissons quand nous pouvons, et notamment le mardi 13 décembre 2016

DOSSIER
"Emploi en Afrique : et si l'agroalimentaire était la

solution"

Colloque international Pluriagri de FARM du 8
décembre 2016

« Emploi en Afrique : et si
l’agroalimentaire était une solution ? »

au Centre de conférences de l'OCDE (Paris)



FARM a donc organisé son colloque international Pluriagri le Jeudi 8 décembre 2016
de 8h30 à 17h30 Centre de conférences de l'OCDE sur le thème « Emploi en Afrique : et si
l’agroalimentaire était une solution ? »

A ce que disent certains agronomes, la RDC pourrait produire de la nourriture pour deux
milliards d’êtres humains.

Admettons que tout expert trouve toujours un autre expert qui le contredit. Admettons
encore qu’un spécialiste est toujours un peu maniaque de sa spécialité et qu’un agronome n’a
de cesse avant d’avoir labouré et planté dans tous les coins disponibles. Admettons enfin qu’il
s’agissait peut-être d’optimistes. En foi de quoi, nous en rabattrons la moitié.
Posons donc que le Congo peut nourrir  un milliard d’hommes.

Il a entre 60 et 70 millions d’habitants. Une simple soustraction montre qu’après avoir
rassasié tous les Congolais, il resterait de la nourriture pour 930 à 940 millions de personnes.
Ces personnes n’étant, par définition, pas au Congo, ces 940 millions de « rations » pourraient
donc être exportés. Si le marché des produits alimentaires est soumis, comme les autres, à des
fluctuations, il n’en reste pas moins un fait que la demande y est relativement stable et certaine,
personne ne pouvant se passer de manger ! Le potentiel agricole du Congo constitue donc un
atout naturel pour son économie, autant, sinon plus, que le fameux « scandale géologique » de
ses mines.

Un colloque sur l’agroalimentaire avait donc toutes les raisons de retenir l’attention des
Congolais, même en cette période où les divers épisodes du feuilleton électoral sur les diverses
péripéties du « Dialogue » et l’échéance du 19 décembre monopolisent l’attention.

C’est d’ailleurs à un Congolais, Mr Gode Bayama, que nous devons les documents que
voici, et qu’il a pris l’initiative de mettre en circulation sur Internet. Qu’il veuille bien trouver
ici l’expression de nos remerciements et de notre chaleureuse approbation.



Programme du Colloque du 8 décembre 2016
9h00 Ouverture : Jean-Marie Sander, président de FARM et Xavier Beulin, président de Pluriagri

9h30 Les filières agroalimentaires et le défi de l’emploi en Afrique subsaharienne
Kako Nubukpo, Organisation internationale de la francophonie

10h00 Le potentiel de création d’emplois dans les filières agroalimentaires
Modérateur : Jean-Christophe Debar, FARM

 L'expansion de la filière avicole au Sénégal, Papa Bakary Coly, Fédération des acteurs de la filière
avicole, Sénégal

 L'impact de la grande distribution, Franck Tognini, co-fondateur de la Coopérative Agro-
Industrielle de Saint-Louis, Sénégal

 Vers des systèmes de production plus riches en emplois ? Patrick Worms, Senior Science Policy
Advisor, Centre international pour la recherche en agroforesterie

11h30 Créer un environnement favorable aux entrepreneurs ruraux
Modérateur : Jean-Luc François, Agence française de développement

 Le rôle des fonds d'investissement, Georges Bolamo, Injaro, Côte d'Ivoire

 La création d'une filière autour d'une indication géographique, Christine Njole Ndoumbe, IG Poivre
de Penja, Cameroun

L'enjeu de l'accès à l'énergie, Franck Tannery, Ausar Energy

 Le financement de l’économie rurale dans le cadre du Plan Maroc Vert, Mustapha Ben El Ahmar,
Centre d’étude et de recherche du Crédit Agricole du Maroc 1

14h30 Peut-on créer des emplois « décents » dans la production agricole ?
Modérateur : Pierre Jacquet, Global Development Network

 John M. Ulimwengu, IFPRI, conseiller du Premier ministre de RDC
 Hubert Cochet, AgroParisTech

15h30 Rendre l’agriculture attirante pour les jeunes
Modérateur : Dr Ibrahima Hathie, Initiative prospective agricole et rurale, Sénégal

 Améliorer la formation agricole, Pierre Blaise Ango, AFOP, Cameroun

 Aider les jeunes à construire leurs projets, Pape Samb, Global Youth Innovation Network
 Lever les obstacles rencontrés par les femmes, Sana Tieminta, Fédération nationale des jeunes

ruraux au Mali

Améliorer la gouvernance des politiques publiques, Hamidou Anne, Plan Sénégal Emergent

17h00 Clôture du colloque : son Excellence, Monsieur l’Ambassadeur Melih Ulueren, Président de la
COP12 de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification

17h30 Cocktail de clôture



Présentations reprises ici :
- Les filières agroalimentaires et le défi de l’emploi en Afrique subsaharienne, Kako Nubukpo,
Organisation internationale de la francophonie
- Vers des systèmes de production plus riches en emplois ?, Patrick Worms, Senior Science
Policy Advisor, Centre international pour la recherche en agroforesterie
- Le rôle des fonds d’investissement, Georges Bolamo, Injaro, Côte d’Ivoire
- La création d’une filière autour d’une indication géographique, Christine Njole Ndoumbe,
IG Poivre de Penja, Cameroun
- Le financement de l’économie rurale dans le cadre du Plan Maroc Vert, Mustapha Ben El
Ahmar, Centre d’étude et de recherche du Crédit Agricole du Maroc

Commentaire de Gode  Bayama

Excellent colloque ce jeudi dans le 16ème arrondissement de Paris, et le matin dès 8h,
avant l'ouverture, j'eus un long échange très intéressant avec John Musasu Ulimwengu, le
concepteur du Parc Agro-industriel de Bukanga-Lonzo (et de ses futurs cadets ?).

Il a bien entendu défendu bec et ongles son bébé, avec des arguments forts à défaut d'être
convaincants. Mais il me faut admettre que mes a priori et ma religion forgés à partir des infos
antérieures et des échos parvenus à Paris en sortent ébranlés. Le projet paraît cohérent, voire
bon.

Donc si vous connaissez le dossier, mettez-vous à caution et éclairez notre lampe-
tempête.

Autre bonne nouvelle reçue de la bouche de l'ex-Conseiller du PM Matata :
l'inauguration très prochaine d'une fabrique industrielle congolaise d'engrais (NPK).
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